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Un succès incontestable pour la 28 e édition du cocktail-
bénéfice de la Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska 

 

Victoriaville, le 3 mai  - Sous le thème « À votre santé », les organisateurs du 
28e cocktail-bénéfice ont été très heureux de l’appui témoigné par la communauté et les 
gens d’affaires de la région. Pour l’occasion, près de 550 billets ont trouvé preneur. Les  
20 000 $ en dons et commandites et les 3 000 $ amassés lors de l’encan muet auront 
permis de bonifier les revenus avec un cumulatif total de 60 000 $.  
 

Pour l’occasion, les administrateurs 
étaient très fiers d’accueillir à titre 
de président d’honneur de 
l’événement, M. Yvon Vallières, 
député et ministre. En 
convalescence suite à une 
intervention chirurgicale,  
M. Vallières tenait tout de même à 
faire acte de présence afin de 
saluer les participantes et 
participants. Ayant à cœur les 
soins de santé, il a rappelé 
l’importance d’appuyer la 
Fondation afin de permettre l’achat 
d’équipements à la fine pointe de 
la technologie pour notre hôpital 
régional.  
 

 
M. Jean-Pierre Grégoire, président de la campagne de souscription 2012, a pu quant à lui 
partager les bons commentaires qu’il reçoit de la part de sa clientèle. « Je rencontre 
tellement de familles, qui ont eu un passage obligé à l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, avec un 
l’un de leur proche qui était au prise avec la maladie. Je peux vous confirmer que les bons 
mots à l’égard du personnel soignant sont omniprésents. Nous avons un bel établissement 
de santé, avec du personnel qualifié et passionné. Nous devons poursuivre nos efforts 
pour les appuyer dans le cadre de leurs fonctions…et automatiquement, les bienfaits se 
répercuteront sur les patients et leur famille.» a souligné M. Grégoire. 
 

De gauche à droite : Me Alain Gervais, président du conseil d’administration 
de la Fondation HDA, M. Vallières, président d’honneur de la 28e édition cu 
cocktail-bénéfice, député de Richmond, ministre des Affaires 
intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, 
ministre de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à 
l’information. et M. Jean-Pierre Grégoire, président de la campagne de 
souscription annuel 2012. (Crédit photo : Journal La Nouvelle Union / 
Mme Hélène Ruel) 



 
 
 
 
 
Coup de chapeau – Hôpital sous tension 
 
La Fondation a profité de cette belle tribune pour rendre hommage aux nombreux 
intervenants qui ont travaillé de façon exemplaire lors de l’accident d’autocar survenu le 
3 mars dernier à Plessisville.  M. Claude Charland, directeur général du CSSSAE n’a pas 
manqué de rappeler les efforts soutenus du Service de sécurité incendie régional de 
l’Érable, des Services ambulanciers Dessercom de l’Érable et la Sûreté du Québec, poste 
de la MRC de l’Érable.  
 
Il a remercié tout le personnel hospitalier pour leur mobilisation et leur travail d’équipe 
formidable. Il n’a pas manqué de rappeler aux donateurs de la Fondation Hôtel-Dieu 
d’Arthabaska, que le nouveau scan, beaucoup plus rapide et performant, est un élément 
de succès dans la capacité d’avoir pu rapidement gérer cet afflux important de clientèle. 
 

La projection de la capsule « Coup 
de chapeau » de TVA, en ouverture 
du cocktail-bénéfice, aura permis de 
revivre toute l’énergie qui animait de 
façon positive et constructive l’Hôtel-
Dieu d’Arthabaska le 3 mars dernier.   
 
Un petit clin d’œil bien humble à 
l’égard de celles et ceux qui ont à 
cœur les soins de santé et le bien- 
être des patients. 

(Crédit photo : Journal La Nouvelle Union / Mme Hélène Ruel) 
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